
La marque de la Bête (Ap. 13,17) : on y arrive !!!!!!!!!!! 

Il se fait implanter une puce sous la peau pour embarquer sans billet d’avion 
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La puce utilisée par Andreas Sjöström a été achetée sur le site Dangerous Things, « Choses 

dangereuses », une boutique américaine qui propose des gadgets pour les « hackers éclairés ». 

Petit à petit, la technologie NFC s’installe dans notre quotidien. Nombre de cartes bancaires intègrent 

déjà ce standard de communication sans fil, permettant des paiements « sans contact ». 

Dans le monde du voyage, les aéroports et compagnies aériennes s’y intéressent de près pour optimiser 

les procédures d’enregistrement et d’embarquement. Et voilà que la NFC vient de franchir une nouvelle 

étape, digne de Robocop et de Star Wars réunis : sur son blog, un consultant high-tech suédois 

s’enorgueillit d’être le tout premier passager à avoir pu prendre l’avion en passant simplement sa main 

sur la borne d’embarquement. 

Andreas Sjöström s’était préalablement fait implanter une puce NFC sous la peau, avec son numéro 

Scandinavian Airlines EuroBonus en format crypté. Plus besoin de billet papier ni même de smartphone : 

sa main devient le billet d’avion. 

Cette expérience extrême pose toutefois de nombreuses questions éthiques : la technologie doit-elle 

aller aussi loin ? On peut aussi s’interroger sur l’avenir de ces implants quand on lit que la puce utilisée 

par Andreas Sjöström a été achetée sur le site Dangerous Things, « Choses dangereuses », une boutique 

américaine qui propose des gadgets pour les « hackers éclairés ». 

Sur sa page d’accueil, le site proclame d’ailleurs que « le « bio-hacking » est à l’avant-garde d’une 

nouvelle forme d’évolution ». De quoi faire froid dans le dos si des pirates mal intentionnés parviennent 

un jour à reprogrammer les données contenues dans des puces implantées dans tel ou tel organe… 

Version soft : voilà l’aller-retour à Tahiti métamorphosé en trajet simple pour Hambourg. 

Plus prosaïquement, l’intérêt d’avoir son billet d’avion sous forme d’implant est loin d’être évident, 

Andreas Sjöström le reconnaît lui-même, d’autant que la présentation d’une pièce d’identité reste 

nécessaire et que les cartes d’embarquement peuvent déjà être affichées sur un téléphone. Pour 

adopter un tel implant, il faut vraiment avoir sa compagnie aérienne dans la peau. 

Voir le blog de Andreas Sjöström : http://andreassjostrom.com 
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